OFFRE DE CANDIDATURE POUR UN « LIEU TEST » en MARAÎCHAGE BIO
En Pays-Basque

L’association TREBATU et le dispositif Espace Test Agricole
L’association TREBATU (future SCIC) porte le dispositif Espace Test Agricole en Pays-Basque
et sud des Landes. L’association est composée de 10 structures du monde agricole, de
l’enseignement agricole, de l’économie sociale et solidaire, de collectivités, de représentants
de consommateurs.
Le dispositif Espace Test propose à des porteurs de projet ou « couvé » de se tester
« grandeur réelle » avant de valider un projet d’installation.
L’association TREBATU est membre du réseau RENETA (Réseau National des Espaces Test
Agricoles).
L’association TREBATU propose au porteur de projet un dispositif comprenant :
-

-

Une fonction « couveuse » avec cadre juridique, fiscal, comptable grâce à la
signature d’un contrat CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise) entre TREBATU
et le porteur de projet (Contrat de 1 an renouvelable 2 fois).
Une fonction « pépinière » ou lieu test équipé (foncier, outil de travail) permanent
ou temporaire selon les situations.
Un « accompagnement-suivi » en lien la réussite du test et la préparation du projet
d’installation (y compris recherche de foncier pour la suite du projet).
Une « coordination » de tout le dispositif en lien avec les acteurs du territoire.

L’association TREBATU coordonnera donc ces fonctions au service du/des couvé(s). Il sera
toutefois demandé au(x) porteur(s) de projet de nommer un ou deux « paysans référents »
pour l’aider dans ses choix stratégiques. Le(s) porteur(s) de projet nommera aussi un
« groupe d’appui local » de 3-4 personnes dont la fonction sera de lui amener une aide dans
son intégration sociale dans le territoire. Ces dispositifs visent l’implication de chaque partie
et doivent permettre de tout mettre en oeuvre pour réussir le test et préparer au mieux une
possible installation.

Le dispositif Espace Test Agricole souhaite ainsi participer au renouvellement des
générations en agriculture pour garder des territoires vivants.

Le lieu test de Charritte de Bas en Soule
Situation géographique :
-

Ferme située sur la commune de Charritte de Bas, près de Mauléon.
Propriété de la Communauté de Communes de Soule
Prêt à usage de la collectivité à l’association TREBATU
Dynamique locale forte pour aider au renouvellement des générations en agriculture

La ferme : le site sera équipé pour accueillir 2 personnes en test d’activité (2 personnes
individuelles, ou un couple, ou deux couvés avec futur projet d’association, ….).
-

3Ha de plat (3 parcelles d’environ 1Ha chacune), à proximité de la route
4 serres neuves de production soit 1000M2 d’abris froids, équipés, à ouvertures
latérales (500 M2 montés et 500 M2 à monter dans le cadre du test)
1 serre de production de plant (non équipée)
Un système d’irrigation (aspersion et goutte à goutte) sur le plein champ et les serres
Un parc matériel complet : tracteur, outils de travail et préparation du sol, outils de
gestion des cultures, semoir, planteuse, etc…
Les terres sont en conversion bio 2ème année.

Le potentiel commercial :
-

Une étude de marché a confirmé le potentiel commercial existant à 50Kms autour :
paniers AMAP, paniers d’entreprises, e-paniers, magasins.

Les conditions d’accès :
-

BPREA maraîchage et/ou expérience pratique d’au moins un an chez un maraîcher
bio.
Motivé(e) par un projet d’installation à l’issu du test, en Soule
Présentation d’un pré-projet professionnel.
Bénéficier d’une trésorerie d’environ 5000€ pour le démarrage d’activité.
Bénéficier de droits pôle emploi ou RSA et/ou d’un travail à temps partiel.

Les modalités de contrat :
-

Entretien préalable pour affiner le projet, les besoins, les modalités
Signature contrat CAPE et ses annexes

Démarrage du test d’activités : printemps 2017

-

Candidature à envoyer pour le 20 décembre 2016
Lieu test disponible à partir de mi-février 2017
Aide possible de la collectivité dans la recherche de logement à proximité.

Contact :
Mail : compteespacetest@hotmail.com et maite.goienetxe@wanadoo.fr
Tél : 06 27 13 32 31 (Maite)

